
 
Recrutement d’un(e) assistant(e) administratif(ve) 

du Service des Activités Sportives 
 
La Ligue de Football des Pays de la Loire (173 000 Licenciés – 1 000 clubs) recrute un(e) assistant(e) 
administratif(ve) du Service des Activités Sportives 
 
Placé(e) sous l’autorité du responsable du service, il/elle sera chargé(e) d’assurer la gestion administrative de la 
commission régionale de discipline et d’être un soutien administratif des commissions régionales suivies par le 
service. 
 
Le poste, en CDI, est à pourvoir à compter du 01 septembre 2019. Il sera basé à Saint-Sébastien sur Loire (44) et 
nécessitera des déplacements ponctuels sur l’ensemble du territoire régional.  

 

PROFIL DU POSTE – MISSIONS  
 Gestion administrative de la Commission Régionale de Discipline 

o Préparation des dossiers 
o Présence en réunion 
o Suivi des procédures disciplinaires (respect des délais et règles de forme) 
o Rédaction des procès-verbaux 
o Notification des décisions 

 Soutien administratif aux Commissions Régionales liées aux activités sportives 
o Préparation des procès-verbaux 
o Suivi des décisions 

 Soutien à la Commission Régionale Terrains et Infrastructures Sportives 
o Suivi des dossiers 

 Contrôle et délivrance des licences 

 
COMPETENCES ET PREREQUIS 

 Diplôme Bac + 2 impératif 

 Maîtrise parfaite du français écrit (orthographe, grammaire) et oral 

 Facilités rédactionnelles  

 Maîtriser les logiciels de bureautique (Word – Excel – Powerpoint) 

 Sens de l’organisation ; rigueur  

 Capacité à collaborer avec des élus et des bénévoles 

 Capacité à travailler en équipe 

 Sens relationnel pour accompagner les clubs et les licenciés 

 Sens de la discrétion et de la confidentialité 
 

Vos + : 

 Connaissance du sport et du football appréciée 

 Des notions juridiques seraient un plus 
 
Les candidatures (CV + lettre de motivation) sont à adresser, avant le 15 juillet 2019 à l’attention du 
Directeur Général de la Ligue de Football des Pays de la Loire au mail suivant : jclement@lfpl.fff.fr.  
 
Attention pour les candidat(e)s dont le profil serait susceptible d’intéresser la ligue, les entretiens auront 
lieu pendant la semaine du 22 au 26 juillet à St Sébastien sur Loire. 
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